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Semaine 12 : du 16 au 24 mars 2019

Mot du Curé

Dans ce récit de l'évangéliste Luc dit
« de la transfiguration », l'aspect de
Jésus devient tout autre. L'ordinaire
de son humanité est dépassé,
surmontée. Pour le moins, sa
personne nous apparaît comme toute
autrement glorifiée. Mais si Jésus est
transformé, c'est peut-être pour nous
montrer la promesse faite à sa
personne en même temps qu'à notre
humanité tout entière : au-delà des
épreuves de ce monde, un avenir
radieux attend le Christ. Ce même
avenir nous attend aussi, et c'est vers
celui-ci que, sans trop le savoir, nous
nous dirigeons tous.

Père Pascal
Père Pascal DURAND

Samedi 16 mars:
9h00/12h00 : catéchisme à la salle intercommunale.
9H30 : inhumation de Mme Colette RENAULT à St Julien.
17h00 : messe anticipée du dimanche à Ste Scolasse.
Dimanche 17 mars: 2ème dimanche du Carême.
11h00 : messe au Mêle sur Sarthe, messe d’Action de
Grâce, messe de huitaine pour Mr Bernard FONTAINE,
pour Mr Marcel PROD’HOMME et pour Mr Maurice
GUILLOCHON, intention de messe pour Mme Simone
METAIRIE.
Journée de préparation des mariages à la salle
intercommunale.
Recommandation des défunts de la semaine : Mme Colette
VIGNERON du Mêle sur Sarthe. Mme Colette RENAULT et
Mme Marguerite-Marie MABILLE.
Lundi 18 mars:
10h30 : temps de prières à maison paroissiale.
14h30 : inhumation de Mme Colette VIGNERON en l’église
du Mêle sur Sarthe.
Mardi 19 mars:
8h30 : messe à la maison paroissiale.
10h/14h : visite de Mgr HABERT à l’école Saint Joseph.
Solennité de Saint Joseph. Messe « aux chandelles » à
18h00 à la chapelle St Joseph à Sées (derrière le
collège Marie Immaculée)
20h15 : temps de prières au Ménil-Brout avec le groupe
La Samaritaine.
Mercredi 20 mars
9h30 : messe à la maison paroissiale.
10h00 : rencontre EAP.
14h30 : inhumation de Mme Marguerite-Marie MABILLE à
Hauterive.
18h30 à 22h : Parcours Témoigner à la maison
paroissiale.
Jeudi 21 mars:
9h30 : messe à la maison paroissiale.
Vendredi 22 mars:
16h15 : messe à la Résidence Fleurie.
18H00 : Chemin de Croix au Mêle sur Sarthe.
Samedi 23 mars:
17h00 : messe anticipée du dimanche à Sainte
Scolasse sur Sarthe.
Dimanche 24 mars: 3ème dimanche du Carême.
11h00 : messe au Mêle, messe pour la FNCA (anciens
d’Algérie), intention de messe pour Mme Paulette
BRUNEAU-CAMUS, pour Mr Louis GANDIN et pour Mr Maurice
DUVAL, une intention particulière et messe d’Action de
Grâce et messe anniversaire pour Mr Henri CARRE.

Témoignage de Mr Patrice HERVE : son combat contre le cancer :
A la salle de Trémont (entre Sées et Courtomer) jeudi 21 mars à 20H30.
Café Théo 61 « Que fais-tu avec ce gilet jaune sur le dos ? »
Avec Steve de ROMANET, gilet jaune, à la Pause, 6 rue du Jeudi à Alençon
Le mardi 19 mars 2019 à 21H00
Concert Dimanche 24 mars 2019 à 15h00 en l’église d’HAUTERIVE.
Mardi 16 avril 2019 à 18h30 :
Messe Chrismale en la cathédrale de Sées.

L'homme augmenté ne sera ni machine ni bête. Il sera l'ami de Dieu

De quelle manière progresse l'humanité ? Comment oriente-t-elle sa marche, son progrès, son
développement ? Vers quoi se dirige-t-elle ? Comment ses efforts sont-ils menés ?
Dans ce récit de l'évangéliste Luc dit « de la transfiguration », (et que nous peinons à
comprendre), l'aspect de Jésus devient tout autre. L'ordinaire de son humanité est dépassé,
surmontée. Pour le moins, sa personne nous apparaît comme toute autrement glorifiée.
Mais si Jésus est transformé, c'est peut-être pour nous montrer la promesse faite à sa personne en
même temps qu'à notre humanité tout entière : au-delà des épreuves de ce monde, un avenir
radieux attend le Christ. Ce même avenir nous attend aussi, et c'est vers celui-ci que, sans trop le
savoir, nous nous dirigeons tous.
Mais quel est cet, justement, cet avenir vers lequel nous évoluons ? Comment définir notre
« progrès » ? Souvent, le progrès apparaît comme ceci : un coup vers Moïse, un coup vers Élie.
Un coup à droite, un coup à gauche. Un coup à droite, et l'humanité s'oriente vers davantage de
législation et de juridisme, représentés par la figure de Moïse qui a transmis les commandements
et la Loi. Un coup à gauche, et elle se dirige vers le feu et l'énergie de l'Esprit, c'est-à-dire par une
action ardente et zélée vers plus de justice et de vérité. C'est en effet la manière commune dont
est caractérisée et définie l'apostolat de feu du prophète Élie.
Mais pour marcher, il ne suffit pas de s'appuyer sur l'un ou sur l'autre côté. Il faut aussi
regarder et se diriger vers un avant qui dans notre récit, ne peut pas être autre chose que
l'approfondissement de l'amitié avec Dieu, de qui nous sommes les fils bien aimés, et de qui nous
tenons la vie, le mouvement et l'être. Tel le fleuve qui se dirige vers la mer, nous pensons que
tout progrès qui ne tendrait pas vers l'amitié et l'intimité avec Dieu, vers sa connaissance et le
service de son être, (et qui ne passerait pas par la passion et la croix annoncées dans ce texte),
risque de n'être en fait, qu'une régression vouée à l'échec. Un coup à droite et un coup à gauche
est la marche nécessaire. Mais un peu trop loin ou un peu trop longtemps, sur un des deux côtés,
nous serait fatal.
De la nécessité de l'ordre vers l'invasion de la machine et de ses lois
Mettre de l'ordre est nécessaire. Le travail de la raison appliqué au caractère désordonné et
anarchique de ce qui est confié à l'humanité fonde le travail civilisationnel, et c'est un travail de
conquête sur une sauvagerie première. Les lois régulent les relations entre les membres d'une
société humaine, et permettent, en général, une plus grande sérénité dans l'évolution du plus
grand nombre d'entre eux. Ainsi, la loi de Moïse inscrit dans son texte le souci des plus petits et
des plus démunis. « Tu ne tueras pas », sous-entendu : même si la force, le pouvoir et l'autorité
qui t'est confiée te le permet, tu ne tueras pas.
La législation est donc nécessaire, indispensable pour la bonne marche des affaires humaines.
Mais que se passe-t-il lorsque celle-ci devient absolue et omnipotente ? C'est déjà toute la critique
que nous offre Jésus dans les évangiles au sujet de la loi de Moïse : bien qu'obéissant à la loi de
Moïse, Jésus se permet des libertés que ses contemporains n'osaient plus. Il dénonce les déviances
et les écarts opérés par les responsables de son temps au sujet de la loi et de la manière dont celleci se trouve interprétée. Les pages de l'Ancien Testament nous montrent que la loi de Moïse, bien
que soucieuse du droit du plus pauvre, de la veuve et de l'orphelin, pouvait produire des victimes

de par la manière dont elle était appliquée. Jésus a obéit à la loi Moïse, mais il a aussi su la
dépasser, car il a combattu ses déviances. En ceci, Jésus se présente comme le nouveau et le vrai
Moïse, le législateur authentique. L'humain ne sera pas augmenté en obéissant exclusivement à
Moïse et à la lettre de sa loi. Il doit se recevoir de Jésus.
Aujourd'hui, les systèmes financiers, commerciaux ou de marché établissent des règles précises
qui sont appliquées dans divers milieux professionnels, par soucis d'efficacité, de résultat ou de
performance. Ainsi, souvent, la loi du marché remplace celle de Moïse. Et ni l'une ni l'autre ne
saurait être suffisante en elle-même, car ni l'une ni l'autre ne reconnaît (soit dans les faits, soit
dans son application), la singularité et les besoins de chaque personne. Les épais dossiers de
L'ANPE nous montrent combien la loi du marché produit de personnes marginalisées et laissées
sur les bancs de touche. Cela n'est pas chose rare pour moi que de rencontrer des personnes qui
ont un jour choisis de quitter leurs responsabilités professionnelles parce qu'ils n'en pouvaient
plus des exigences précises que leur entreprise exigeait d'eux. Il n'est épanouissant pour personne
de répondre à des objectifs exclusivement quantifiés, de remplir des fonctions et des cases dans un
environnement tendu, et indépendamment de la qualité du service rendus à des personnes
particulières. Il ne sera pas possible de transformer l'être humain en machine.
Le philosophe et essayiste Régis Debray, (et il n'est pas le seul), prend toute la mesure des
conséquences de l'invasion de la machine dans la régulation de notre vie quotidienne. La machine
avec laquelle nous nous lions par différentes opérations tout au long de la journée, finit
naturellement par nous affecter, nous influencer, nous conditionner, dans une direction qui ne
peut pas satisfaire les besoins les plus profonds de notre humanité. Si l'homme fabrique le
numérique, il est tout aussi vrai que le numérique fabrique maintenant l'homme et son
environnement. Et cela n'est pas vraiment une bonne nouvelle pour l'épanouissement de son
être.
Bien que par divers aspects, la société contemporaine semble vouloir nous le faire croire,
l'humain ne sera pas augmenté en devenant chaque jour toujours un peu plus comme une
machine obéissant à des lois strictes et précises. Ce n'est pas ici l'avenir de l'humanité, ce n'est pas
ici la manière avec laquelle celle-ci sera augmentée.
De la nécessité de l’enthousiasme vers le risque de réactions sauvages et anarchiques
Le deuxième personnage avec lequel Jésus est associé lors de sa transfiguration est celui d'Élie.
Élie est un prophète tout à fait singulier par son zèle ardent envers ce qu'il pense et ce qu'il
perçoit comme juste et vrai. Occasionnellement, il fait usage de la violence afin de détruire les
impies et rétablir la cause des pauvres et de la vérité. Élie représente la violence du feu
purificateur et créateur, Il est aussi la force du feu surgissant de l’énergie originelle qui se trouve
à la source de tout enthousiasme et de toute motivation conduisant à l'action. Il propose un
principe de mouvement qui contraste fortement contre les régulations prédictibles de la loi. Par
exemple, dans le premier livre des Rois au chapitre 18, il ne s'embarrasse pas du cinquième
commandement de la Loi de Moïse qui lui dit : « tu ne tueras pas », puisqu'on l'observe avec zèle
tuer et détruire par le feu quelques 450 faux prophètes d'un seul coup !
Contre la régularité implacable et épuisante de la machine juridique et légale et contre toute sa
bureaucratie, contre sa prédictibilité usante et broyante, contre sa capacité à produire des
victimes dans l'indifférence la plus implacable, peut, parfois, surgir des réactions qui n'ont rien à
envier de la férocité bestiale connue de l'animal sauvage prêt à se sacrifier pour défendre les siens.
La réaction animale se situe dans l'instinct et dans l'instant, il se situe au niveau de l'émotion et il
n'a que faire des règles du jeu. Le caractère désordonné et anarchique de son activité reste

pourtant un ressort vital quant à la marche de l'humanité. C'est là une énergie vitale, presque à
l'état pur, pas encore canalisée dans une action concertée. C'est là le moteur principal des
révolutions.
Jésus aussi connaît des moments dans lesquels il ressemble à Élie dans la fougue de son action,
comme par exemple, quand il va chasser les marchands du Temple. C'est même cette action qui
provoquera tous les ennuis qui, par la suite, lui tomberont dessus. Pourtant, Jésus sait aussi
résister à cette énergie, et la dépasse, comme lorsqu'il demande à ses amis de ne pas prendre les
armes pour le défendre lors de son arrestation. Ceux-ci avaient déjà pourtant commencé à le
faire. Mais Jésus rappelle : celui qui use de la violence périra par la violence ! Il est probable que
la trahison de Judas provient de son immense déception de ne pas pouvoir assouvir son besoin
d'action et de combat qui surgit de ses entrailles lorsqu'il est confronté à la corruption qui
l'environne.
Bien que par divers aspects, la société contemporaine semble vouloir nous le faire croire, bien
que par diverses manières nous pouvons en être tentés, l'humain ne sera pas augmenté en
devenant toujours un peu plus comme un animal sauvage déversant haine, colère ou insultes sur
les réseaux sociaux. Les lynchages médiatiques dont il est possible de toujours se repaître, les
violences et destructions de rues, sont-ils autre chose qu'une recherche bien maladroite de
retrouver un équilibre dans un univers bien mal façonné, dans une société dont les régulations
sont indifférentes au sort d'un grand nombre ? Ne sont-ils pas parfois les exutoires d'un
quotidien par ailleurs bien souvent fade, morose et morne, d'un avenir qui ne chante plus ? Avec
Élie, Jésus sait nous montrer qu'il nous faudra toujours dénoncer le mal avec impartialité.
Néanmoins, cela ne pourra jamais justifier une action motivée par la haine et usant de violence.
Jésus est présenté comme le prophète le plus accompli, le nouvel Élie, car il nous montre qu'il est
possible de dénoncer la corruption sans faire de déclaration de guerre. La violence n'est pas
l'avenir de l'humanité, la manière avec laquelle celle-ci sera augmentée.
Et devant ?
Un coup à droite, un coup à gauche, et nous courrons le risque de faire du sur-place, ou de
tourner en rond, en laissant à chaque fois un bon nombre de victimes sur le chemin. La question
demeure : qu'y a-t-il devant ? Notre évangile est très clair : devant, c'est la présence éclairante et
illuminatrice de Dieu avec qui nous sommes appelés à tenir une amitié, qui ne pourra que se
poursuivre, sans fin, puisqu'elle s'épanouira pleinement dans la vie éternelle annoncée par la
résurrection de Jésus.
C'est ici la voie du seul et vrai progrès possible pour l'humanité. Pour Jésus, Dieu se fait
connaître à lui dans la présence mystérieuse de la nuée. Mais pour nous, Dieu se fait connaître au
travers la personne, l'action, l'enseignement et la vie de Jésus. « Celui-ci est mon Fils, celui que
j'ai choisi : écoutez-le ! » La vision de Dieu au travers le visage de Jésus que nous découvrons,
page après page des Saintes Écritures, nous permet de ne pas perdre le cap, et d'avancer vers cette
humanité augmentée vers laquelle nous aspirons si fortement. Non, nous ne sommes pas seuls.
Mais oui, nous aspirons vers une humanité augmentée, augmentée par la présence, le soutien
d'un Dieu qui toujours se situe à nos côtés. Il nous demande de prendre modèle sur Jésus afin de
faire bon usage des ressources à la fois de la législation qui nous est possible, et des énergies qui
nous habitent.
Aujourd'hui, la personne de Jésus est si éclatante qu'elle nous éblouit. Puissions-nous nous en
souvenir lorsque celle-ci devra passer au travers les souffrances d'une passion qui s'annonce.

